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Optimisez & automatisez au mieux la

diffusion de vos documents

OPTEZ POUR DES SOLUTIONS

UNE SOLUTION GLOBALE

AFFICHAGE DIGITAL

RAPIDITÉ SIMPLICITÉ

PERSONNALISATION
Grâce à notre solution d’affichage 

digitale «Greenplayer», gérez 
l’affichage et la communication 

de documents

Une modification dans votre 
document? Pas de problème, la 
mise à jour du contenu se fait en 

temps réel. 

Pdfviewer vous permet d’archiver 
vos documents au format .pdf et 
vous donne la certitude que vos 
documents ont bien été diffusés.

Une prise en main simple et 
intuitive vous permet de gérer la 
diffusion et la durée d’affichage 

des différents documents.

Nous vous proposons un grand 
choix de coloris et de rendus, 
ainsi que des possibilités de 
personnalisation sur mesure.

POUR LA GESTION DE L’AFFICHAGE DE 
VOS DOCUMENTS ADMINISTRATIFS, AVIS, 
ENQUÊTES PUBLIQUES, ETC.

SPÉCIALISÉES & 
PROFESSIONNELLES

POURQUOI UTILISER
PdfViewer ?

AMÉLIOREZ VOTRE COMMUNICATION

GARANTIE DE DIFFUSION

ARCHIVAGE ET STATISTIQUES

UNE SOLUTION ÉCOLOGIQUE

Les administrations sont de plus en plus souvent confronter à une grande 
quantité d’informations et de documents devant être diffusé auprès du 
public. Notre solution Pdfviewer vous permet de diffuser ces informations 
rapidement et de manière autonome tout en conservant la possibilité 
d’attribuer un nombre de jours de diffusion.

Grâce à notre solution PdfViewer, vous pouvez avoir la certitude que vos 
documents ont été diffusés pendant la durée légale déterminée par vos 
soins. En effet, la certification PdfViewer vous offre une garantie de diffusion 
pour tous vos documents. 

Où que vous soyez l’interface est accessible sur votre pc, tablette et 
smartphone !

Pdfviewer vous permet de garder un historique des documents diffusés 
et vous donne des statistiques précieuses sur la durée d’affichage, le 
nombre de jours de diffusion restants, etc. De plus, avant d’être diffusé 
chaque document doit recevoir une validation de l’administrateur, ceci afin 
d’empêcher des erreurs ou une utilisation inadéquate. 

Où que vous soyez, récupérer facilement vos document au format .pdf.

Économisez du papier et respectez l’environnement en utilisant les solutions 
d’affichage dynamique Pdfviewer. Plus besoin de papier, tous vos document 
se retrouvent en un instant sur vos écrans avec la possibilité de paramétrer 
les temps d’affichage et la disposition de vos documents.
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DECOUVREZ NOTRE SOLUTION POUR 
L’AFFICHAGE DE VOS DOCUMENTS AVEC 
UNE INTERFACE

PERSONNALISABLE

GÉRER VOS DOCUMENTS EN UN CLIN D’OEIL

Une interface intuitive vous permet d’ajouter facilement 
tous vos documents au format .pdf dans notre solution 
PdfViewer. Déterminez une période de diffusion en 
choisissant une date de début et de fin.

Contrôlez la publication de chaque document en 
validant sa diffusion et garder un oeil sur les statistiques 
de diffusion. 

HISTORIQUE

Retrouvez aisément chaque document dans PdfViewer 
et récupérez les en quelques clics au format .pdf où que 
vous soyez!

CUSTOMISEZ VOTRE

BOOSTEZ VOTRE

AFFICHAGE

COMMUNICATION

HABILLAGES

WIDGETS

PdfViewer

GRÂCE AUX HABILLAGES ET WIDGETS, NOS ÉQUIPES 
PEUVENT PERSONNALISER VOS ÉCRANS

Il existe de nombreuses possibilités de personnalisation. Grâce au habillages, 
vous pouvez bénéficier d’une identité visuelle propre.. 

En effet, vous pourrez choisir vos polices d’écritures, vos couleurs, diffuser 
votre logo, etc.

Une galerie de widgets pratiques et utiles comme la météo, une horloge, un 
flux de news, etc. peuvent être intégré sur vos affichages par nos équipes. 
Faites-en la demande selon vos envies et vos besoins pour dynamiser vos 
contenus.

info@greenplayer.com

GRÂCE À LA SOLUTION SOFTWARE «GREENPLAYER», 
DÉCOUVREZ LES NOMBREUX OUTILS DE L’AFFICHAGE DIGITAL!

Optez pour des outils qui vous permettront de cibler vos messages 
d’information tenant compte de vos publics (patients, famille, visiteurs, 
professionnels, etc.), de vos lieux de diffusions (accueils, salles 
d’attentes, services spécialisés, restaurants, etc.) et avec tous les 
paramètres de diffusion de votre choix (horaire, jour de diffusion dédié, 
groupe de players ciblés, sites, etc.)

Découvrez notre solution Greenplayer en vous rendant sur notre site 
web: www.greenplayer.com
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